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I. - CONCOURS ET NOMINATIONS 

Chargé des fonctions d’aide d’anatomie k la Faculté de Médecine de 
Lyon (1884-1886). 

Aide d’anatomie à la Faculté (Concours 1886). 
Prosecteur à la Faculté (Concours 1887). 
Lauréat de la Faculté (1« prix de thèses 1888). 
Préparateur du Gours de Médecine opératoire (1890-1895). 
Chargé, pendant douze ans, de l’enseignement de l’anatomie et de la . 

médecine opératoire comme préparateur, aide d’anatomie et pro¬ 
secteur k la Faculté (1884-1897). 

TITRES HOSPITALIERS 

Externe des Hôpitaux (Concours 1881). 
Interne des Hôpitaux (Concours 1883). 
Médecin adjoint du Bureau de bienfaisance (Concours 1887). 
Médecin titulaire dü Bureau de bienfaisance (Concours 1889).‘ 
Membre'de la Société médico-chirurgicale des Hôpitaux dé Lyon. 
Secrétaire de la Société de Chirurgie de Lyon. 

Chirurgien des Hôpitaux de Lyon (Concours 1897). 
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les débarasser des mucosités et des croûtes qui les encombrent, on 
anesthésie très soigneusement l’arrière-gorge avec une solution de 
cocaïne au 1/10. Ceci fait on procède aux trois temps de l'opération 

1» Fixer le Voile du palais et tendre ses piliers; 
2» Libérer ces parties en les séparant de la paroi pharyngienne; 













































Je présentais, le 1er février 1897, à, la Société de Médecine de Lyon, 
un cas-type de décollement juxta-épiphysaire de l’humérus chez un 
jeune garçon ; la radiographie que j’ai fait reproduire ici me paraît 
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Cet entant a été présenté au Congrès de Chirurgie 
Chez un autre malade, âgé de 45 ans, oultivateu 













Surveiller les enfants arthrectomiés, ne pas les faire marcher trop 
tht ni trop longtemps, renforcer l’ankylose par une genouillère rigide 
longtemps portée, telles sont les indications que nous avons tirées 
de notre pratique. Jusqu’il ' ' . ‘ '1 



60. - Nouvelle série d’interventions sanglantes pour tuberculose du genou 

threctomie et 7 résections chez l’adulte). - (A paraître, Archives Provin¬ 
ciales de Chirurgie). 

Depuis que j’ai publié, en 1895, mon mémoire sur le traitement de 
la tuberculosè du genou par les méthodes sanglantes, j’ai opéré 
vingt-neuf nouveaux malades atteints de tuberculose du genou. J’ai, 
continué à être éclectique dans le choix du traitement, c’est-à-dire 

me paraissait devoir le mieux remplir les indications. 
Je ne puis que confirmer mes premières conclusions. Aux formes 

d’ostéo-arthrite qui sont presque la règle chez l’adulte, je crois 
devoir donner la préférence à la résection. Je fais, cependant, une 
réserve pour certaines formes presque exclusivement synoviales ou 
s’accompagnant de lésions osseuses extrêmement limitées que l’on 
observe sinon chez les adultes du moins chez des adolescents de 20 
à 25 ans. J’ai encore eu l’occasion de faire, dans oes conditions, une 
arthectomie chez un jeune homme de 21 ans et j’ai obtenu un excel¬ 
lent résultat. Il est rare, évidemment, que l’on trouve chez l’adulte 
ou l’adolescent les indications de l’arthrectomie, puisque je n’ai eu 






